
Le Département
protège les oreilles
de votre logement.

Une subvention exceptionnelle 
pour l’isolation des bâtiments exposés au bruit 

de certains axes routiers
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Pour les Français qui se disent gênés par le bruit (51%),
les nuisances citées en premier sont :
1) la circulation automobile : 66%
2) la circulation des deux roues : 45%
3) les nuisances du voisinage : 21%
4) le bruit des avions : 17%
Le bruit gêne donc 51% des Français, quelle que soit leur zone d’habitation.
Et pour les deux tiers d’entre eux, le bruit lié à la circulation automobile repré-
sente la première nuisance citée.
Selon d’autres données publiées par l’IFEN (Institut français de l’environne-
ment) en août 2003, 69% des habitants de l’agglomération parisienne se 
disent gênés par le bruit, contre seulement 36% des Français qui vivent dans 
des communes de moins de 2 000 habitants.

Dans le cadre des dispositions du code de l’Environnement, le Départe-
ment de la Seine-Saint-Denis, gestionnaire du réseau départemental de 
voirie (RD) et engagé depuis longtemps dans la lutte contre les nuisances 
sonores, a élaboré un Plan de Prévention du Bruit dans L’Environnement 
(PPBE) ciblé sur son réseau.

L’Opération anti-bruit s’intègre dans le PPBE et concerne les bâtiments 
en situation de Point Noir du Bruit (PNB) ; c’est une approche pluridiscipli-
naire organisée en deux temps : 
• un audit mixte thermique et acoustique gratuit qui permettra d’évaluer 
la performance globale du logement,
• le versement d’une subvention pour aider à la réalisation des travaux 
nécessaires. 

Les conditions pour bénéficier des aides

- Être propriétaire de son logement. 
 Si vous êtes locataire, contacter votre propriétaire.

- Habiter un logement situé en PNB (voir paragraphe précédent). 

La nature des travaux d’insonorisation

- Changement des fenêtres.

- Prise en charge de la ventilation “fenêtres fermées” pour veiller 
 à apporter un renouvellement d’air suffisant dans les logements.

Les locaux concernés
- Pièces d’habitation et cuisines exposées au bruit de l'ex-RN3.

Le montant de l’aide du Département
- 90 % du montant des travaux (montant plafonné par 
 le décret 2002-867 du 3 mai 2002), sans condition de ressources.

Cette opération s’applique à l’ex RN3* 
à Bondy, Les Pavillons-sous-Bois

et Livry-Gargan

Les propriétaires concernés peuvent
bénéficier d’une subvention

accordée par l’Ademe et
le Département de la Seine-Saint-Denis. 

Attention, les travaux ne peuvent commencer
sans l’accord préalable du Département.

L’Opération anti-bruit est 
réalisée en application de 
l’engagement n°153 du 
Grenelle de l’environnement 
sur la révision de l’inventaire 
des Points Noirs du Bruit (PNB) 
des transports terrestres 
et sur la résorption des PNB 
les plus dangereux pour 
la santé des riverains (Fonds 
de 193 millions d’euros pour 
le traitement des PNB).

La prévention du bruit des 
infrastructures de transports 
terrestres fait l’objet d’une 
réglementation nationale, 
fondée sur les articles 
L. 571-9 et L. 571-10 du 
code de l’environnement. 
Ces textes, entrés en 
vigueur à partir de 1995, 
visent d’une part (L. 571-9) 
à limiter le bruit dans 
l’environnement dû aux 
infrastructures nouvelles 
ou faisant l’objet de travaux 
modificatifs, d’autre part 
(L. 571-10) à réglementer 
l’isolation acoustique des 
façades des bâtiments à 
construire dans les secteurs 
affectés par le bruit des 
infrastructures de transports 
terrestres.

* Le réseau de 
voiries Nationales 
a été transféré 
au Département 
le 01/01/2007. 
Par conséquent 
la RN3 est 
devenue une voirie 
départementale.

Qu’est-ce
qu’un

logement
en PNB

Le bruit constitue l’une des nuisances les plus fortement ressenties. 
En dehors de son importance pour la qualité de vie, le bruit a aussi des répercussions 
prouvées pour la santé.
On sait maintenant que le bruit, même à faible dose, peut nuire au bien-être des 
individus et perturber l’organisme. En effet, dès qu’ils sont perçus comme dérangeants, 
qu’ils déclenchent un stress ou qu’ils entravent la communication, même des bruits 
de faible intensité peuvent avoir une répercussion sur la santé.

 À la question, 
 quels problèmes dans votre quartier ou votre commune
 vous préoccupent le plus ?
 les ménages urbains répondent en premier lieu le bruit.

(Source : INSEE, octobre 2002)
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Peuvent être qualifiés de logements en Points Noirs du Bruit (PNB), 
un ou plusieurs bâtiments qui remplissent ces deux conditions : 
• situés dans une zone devant supporter une exposition sonore moyenne 
   en façade supérieure à 70 dB(A) le jour (6h-22h) et/ou 65 dB(A) la nuit (22h-6h), 

• dont le permis de construire a été délivré avant le 6 octobre 1978.

Plafond par pièce

Pièce principale

Cuisine

Plafond par pièce

Pièce principale

Cuisine
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Exemples :

Vous êtes dans le cas n°1 et vous êtes propriétaire d’un appartement. Le changement de fenêtre pour votre pièce 
principale (chambre) est estimé à 2 000 € TTC. Le montant de l’aide sera de 1 829 € x 90% = 1 646,10 € 

Vous êtes dans le cas n°2 et vous êtes propriétaire d’un pavillon. Le changement de fenêtre pour votre cuisine
est estimé à 1 700 € TTC. Le montant de l’aide sera de 1 700 € x 90% = 1 530 € 
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• le versement d’une subvention pour aider à la réalisation des travaux 
nécessaires. 

Les conditions pour bénéficier des aides

- Être propriétaire de son logement. 
 Si vous êtes locataire, contacter votre propriétaire.

- Habiter un logement situé en PNB (voir paragraphe précédent). 

La nature des travaux d’insonorisation

- Changement des fenêtres.

- Prise en charge de la ventilation “fenêtres fermées” pour veiller 
 à apporter un renouvellement d’air suffisant dans les logements.

Les locaux concernés
- Pièces d’habitation et cuisines exposées au bruit de l'ex-RN3.

Le montant de l’aide du Département
- 90 % du montant des travaux (montant plafonné par 
 le décret 2002-867 du 3 mai 2002), sans condition de ressources.

Cette opération s’applique à l’ex RN3* 
à Bondy, Les Pavillons-sous-Bois

et Livry-Gargan

Les propriétaires concernés peuvent
bénéficier d’une subvention

accordée par l’Ademe et
le Département de la Seine-Saint-Denis. 

Attention, les travaux ne peuvent commencer
sans l’accord préalable du Département.

L’Opération anti-bruit est 
réalisée en application de 
l’engagement n°153 du 
Grenelle de l’environnement 
sur la révision de l’inventaire 
des Points Noirs du Bruit (PNB) 
des transports terrestres 
et sur la résorption des PNB 
les plus dangereux pour 
la santé des riverains (Fonds 
de 193 millions d’euros pour 
le traitement des PNB).

La prévention du bruit des 
infrastructures de transports 
terrestres fait l’objet d’une 
réglementation nationale, 
fondée sur les articles 
L. 571-9 et L. 571-10 du 
code de l’environnement. 
Ces textes, entrés en 
vigueur à partir de 1995, 
visent d’une part (L. 571-9) 
à limiter le bruit dans 
l’environnement dû aux 
infrastructures nouvelles 
ou faisant l’objet de travaux 
modificatifs, d’autre part 
(L. 571-10) à réglementer 
l’isolation acoustique des 
façades des bâtiments à 
construire dans les secteurs 
affectés par le bruit des 
infrastructures de transports 
terrestres.

* Le réseau de 
voiries Nationales 
a été transféré 
au Département 
le 01/01/2007. 
Par conséquent 
la RN3 est 
devenue une voirie 
départementale.

Qu’est-ce
qu’un

logement
en PNB

Le bruit constitue l’une des nuisances les plus fortement ressenties. 
En dehors de son importance pour la qualité de vie, le bruit a aussi des répercussions 
prouvées pour la santé.
On sait maintenant que le bruit, même à faible dose, peut nuire au bien-être des 
individus et perturber l’organisme. En effet, dès qu’ils sont perçus comme dérangeants, 
qu’ils déclenchent un stress ou qu’ils entravent la communication, même des bruits 
de faible intensité peuvent avoir une répercussion sur la santé.

 À la question, 
 quels problèmes dans votre quartier ou votre commune
 vous préoccupent le plus ?
 les ménages urbains répondent en premier lieu le bruit.

(Source : INSEE, octobre 2002)

 Pour les Français qui se disent gênés par le bruit (51%), 
 les nuisances citées en premier sont : 
 1) la circulation automobile : 66%
 2) la circulation des deux roues : 45%
 3) les nuisances du voisinage : 21%
 4) le bruit des avions : 17%

Le bruit gêne donc 51% des Français, quelle que soit leur zone d’habitation. 
Et pour les deux tiers d’entre eux, le bruit lié à la circulation automobile représente 
la première nuisance citée.

Selon d’autres données publiées par l’IFEN (Institut français de l’environnement) 
en août 2003, 69% des habitants de l’agglomération parisienne se disent gênés par 
le bruit, contre seulement 36% des Français qui vivent dans des communes de moins 
de 2 000 habitants.

Peuvent être qualifiés de logements en Points Noirs du Bruit (PNB), 
un ou plusieurs bâtiments qui remplissent ces deux conditions : 
• situés dans une zone devant supporter une exposition sonore moyenne 
   en façade supérieure à 70 dB(A) le jour (6h-22h) et/ou 65 dB(A) la nuit (22h-6h), 

• dont le permis de construire a été délivré avant le 6 octobre 1978.

Plafond par pièce

Pièce principale

Cuisine

Plafond par pièce

Pièce principale

Cuisine

Seuils équivalents au PNB (supérieur à 70 dB(A) de jour ou 65 dB(A) de nuit)

Seuils supérieurs au PNB (supérieur à 80 dB(A) de jour ou 75 dB(A) de nuit)

cas n°1

cas n°2

Logement individuel (pavillon)

                  3 201 c

                  1 372 c

Logement collectif (appartement)

                  1 982 c

                  1 829 c

Logement individuel (pavillon)

                  3 506 c

                  1 829 c

Logement collectif (appartement)

                  1 829 c

                  1 372 c

Exemples :

Vous êtes dans le cas n°1 et vous êtes propriétaire d’un appartement. Le changement de fenêtre pour votre pièce 
principale (chambre) est estimé à 2 000 € TTC. Le montant de l’aide sera de 1 829 € x 90% = 1 646,10 € 

Vous êtes dans le cas n°2 et vous êtes propriétaire d’un pavillon. Le changement de fenêtre pour votre cuisine
est estimé à 1 700 € TTC. Le montant de l’aide sera de 1 700 € x 90% = 1 530 € 

Dans le cadre des dispositions du code de l’Environnement, le Département de 
la Seine-Saint-Denis, gestionnaire du réseau départemental de voirie (RD) et 
engagé depuis longtemps dans la lutte contre les nuisances sonores, 
a élaboré un Plan de Prévention du Bruit dans L’Environnement (PPBE) 
ciblésur son réseau.
L’Opération anti-bruit s’intègre dans le PPBE et concerne les bâtiments en 
situation de Point Noir du Bruit (PNB) ; c’est une approche pluridisciplinaire 
organisée en deux temps :

• un audit mixte acoustique et thermique gratuit qui permettra d’évaluer
la performance globale du logement,
• le versement d’une subvention pour aider à la réalisation des travaux
nécessaires.

L’Opération anti-bruit est
réalisée en application 
de l’engagement n°153 
du Grenelle de l’environ-
nement sur la révision de 
l’inventaire des Points Noirs 
du Bruit (PNB) des trans-
ports terrestres et sur la 
résorption des PNB les plus 
dangereux pour la santé 
des riverains (fonds de 
193 millions d’euros pour le 
traitement des PNB).

La prévention du bruit des 
infrastructures de trans-
ports terrestres fait l’objet 
d’une réglementation 
nationale, fondée sur les 
articles L. 571-9 et 
L. 571-10 du code de 
l’environnement. 
Ces textes, entrés en 
vigueur à partir de 1995 
visent, d’une part 
(L. 571-9), à limiter le 
bruit dans l’environnement 
dû aux infrastructures 
nouvelles ou faisant l’objet 
de travaux modificatifs et 
d’autre part (L. 571-10), 
à réglementer l’isolation 
acoustique des façades des 
bâtiments à construire dans 
les secteurs affectés par le 
bruit des infrastructures de 
transports terrestres.

* Le PPBE de la 
Seine-Saint-Denis 
définit plusieurs 
zones d’actions 
prioritaires au titre 
du bruit : 
le long de l’ex-RN3 
à Pantin, Bondy, Les 
Pavillons-sous-Bois 
et Livry-Gargan, le 
long de l’ex-RN 301 
à Aubervilliers et 
Stains, le long de 
l’ex-RN 1 à Pierre-
fitte-sur-Seine, 
le long de l’ex-RN 
2 jusqu’aux Quatre 
Routes à Pantin, 
Aubervilliers et La 
Courneuve et le 
long de la RD 44 à 
Aulnay-sous-Bois.

Le bruit constitue l’une des nuisances les plus fortement ressenties. En 
dehors de son importance pour la qualité de vie, le bruit a aussi des réper-
cussions prouvées sur la santé. On sait maintenant que le bruit, même à 
faible dose, peut nuire au bien-être des individus et perturber l’organisme. En 
effet, dès qu’ils sont perçus comme dérangeants, qu’ils déclenchent un stress 
ou qu’ils entravent la communication, même des bruits de faible intensité 
peuvent avoir une répercussion sur la santé.

Cette opération s'applique aux zones prioritaires 
définies par le PPBE du Département

Les propriétaires concernés peuvent
bénéficier d'une subvention

accordée par l'Ademe et
le Département de la Seine-Saint-Denis.

Attention, les travaux ne peuvent commencer
sans l'accord préalable du Département.

Les conditions pour bénéficier des aides
- Être propriétaire de son logement. Si vous êtes locataire, contacter votre propriétaire.
- Habiter un logement situé en PNB (voir paragraphe ci-contre).

La nature des travaux d’insonorisation
- Changement des fenêtres.
- Prise en charge de la ventilation “fenêtres fermées” pour veiller à apporter
un renouvellement d’air suffisant dans les logements.

Les locaux concernés
- Pièces d’habitation et cuisines exposées au bruit de certains axes routiers
du Département (ex-RN et RD).

Le montant de l’aide du Département
- 90 % du montant des travaux (montant plafonné par le décret 2002-867 
du 3 mai 2002), sans condition de ressources.

Peuvent être qualifiés de logements en Points Noirs du Bruit (PNB), 
un ou plusieurs bâtiments qui remplissent ces deux conditions :
• situés dans une zone devant supporter une exposition sonore 
moyenne en façade supérieure à 70 dB(A) le jour (6h-22h) et/ou 65 
dB(A) la nuit (22h-6h), 
• dont le permis de construire a été délivré avant le 6 octobre 1978.

Qu’est-ce
qu’un

logement
en PNB

Exemples :
Vous êtes dans le cas d’exposition n°1 et vous êtes propriétaire d’un appartement. Le 
changement de fenêtre pour votre pièce principale (chambre) est estimé à 2 000 € TTC. 
Le montant de l’aide sera de 1 829 € x 90% = 1 646,10 €
Vous êtes dans le cas d’exposition n°2 et vous êtes propriétaire d’un pavillon. Le change-
ment de fenêtre pour votre cuisine est estimé à 1 700 € TTC. Le montant de l’aide sera 
de 1 700 € x 90% = 1 530 €
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Le Département
vous accompagne dans
toutes vos démarches.

Un ingénieur est mis à votre disposition pour vous aider.  

> Il vous expliquera la démarche et sera votre unique interlo-
cuteur pour répondre à toutes vos questions. 

> Il réalisera un diagnostic technique pour évaluer les travaux  
à entreprendre et leur coût. Ce diagnostic gratuit portera sur 
la performance acoustique (vis-à-vis des bruits extérieurs) et 
énergétique de votre logement. 

> Il vous aidera à assembler et remplir les pièces administra-
tives de votre dossier.

Attention toutefois, la subvention exceptionnelle ne porte que sur l’amélioration 
acoustique du bâti. Le bureau d’études pourra néanmoins vous conseiller pour 
bénéficier de subventions complémentaires pour les travaux d’économie d’énergie.

> Il constituera le dossier technique et financier des travaux 
afin de faciliter la consultation des entreprises.

Dès l’acceptation de votre dossier, une convention avec  
le Département sera proposée. Cette convention doit être 
signée  par le Département avant le démarrage des travaux.

À la fin des travaux, un professionnel interviendra pour 
contrôler la conformité acoustique de votre logement.
Il établira un procès-verbal qui enclenchera alors le versement 
définitif de la subvention.

Contact : 01 43 93 95 06
operationantibruit@cg93.fr

Pour plus de renseignements et pour connaître les lieux
et dates de permanences, consultez le site internet du Département :

www.seine-saint-denis.fr
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